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Le partenariat et les objectifs

Une démarche expérimentale sur une thématique encore peu 
explorée :

• sur le territoire de l’Arc Méditerranéen, très touristique

• avec une population particulièrement vulnérable (difficulté à 
l’informer, barrière de la langue, méconnaissance du territoire…)

Sujet ressorti lors des ANRN et groupe de travail de l’AFPCN

Menée sur la Communauté d’Agglomération Cannes Pays des Lérins 
dans le cadre de leur PAPI d’intention, avec 3 objectifs :

• Un portrait de territoire « Risques d’inondation et tourisme » sur le 
territoire de la CACPL

• Un plan d’actions et un tableau de bord associé pour être intégré au 
PAPI de la CACPL

• Des recommandations méthodologiques à l’attention des acteurs de 
l’Arc Méditerranéen pour déployer ce travail sur d’autres territoires



Contenu
Portrait de territoire
• Recueil de données locales sur le tourisme : hébergement touristiques, 
fréquentation, sites touristiques, restaurants
• Production de cartographies de synthèse
• Cartographie des acteurs (rencontre et recueil de données auprès des 
acteurs locaux du tourisme (offices de tourisme, services risques des 
communes, comité régional du tourisme, CCI…)

Identification des bonnes pratiques et des améliorations possibles
• Analyse des pratiques de l’Etat, des collectivités et des acteurs 
touristiques
• Réglementation à l’échelle locale (prévention, réduction de 
vulnérabilité…)
• Communication des acteurs touristiques locaux

Production d’un plan d’actions sur la thématique tourisme pour le PAPI



Le territoire d’étude
● CACPL : 25% des lits 
touristiques des Alpes-
Maritimes dans le secteur 
marchand

● Une offre d’hébergement  
principalement dans les hôtels 
et les résidences de tourisme

● Une offre haut de gamme : 
65% de la capacité en lits 
touristiques dans l’hôtellerie 
dans des hôtels 4/5*

● Plus de 75% de l’offre 
d’hébergement touristique de 
Mandelieu-la-Napoule et 
Cannes située en zone 
inondable



Un plan d’actions à mettre en oeuvre
Proposition et mise en œuvre d’un plan d’actions en 4 thématiques (description, 
MOA, partenaires, livrables et indicateurs de suivi) => 23 actions

Thématique Actions Mise en œuvre CACPL

Mise en place d’une instance 
de gouvernance

Comité collectivités/acteurs tourisme/services 
secours/experts risques/assureurs

Montage d’un groupe de travail 
et partenariat avec la CCI et 
l’Institut du tourisme

Amélioration de la 
connaissance

• Informer les populations => via la 
proximité et via les acteurs du tourisme

• Sensibiliser et former les acteurs du 
tourisme => partenariats CCI et institut du 
tourisme (voir un label pour valoriser la 
formation)

Fiche action PAPI CAPL
• Sensibiliser les touristes au travers 

des acteurs du tourisme - projet 
partenarial avec l'Institut du 
tourisme : identification des 
établissements du tourisme en 
zone inondable, création de 
supports de diffusion et diffusion 
des supports

• Inciter les établissements du 
tourisme à avoir un POMSE 
(partenariat avec le CRT ou la CCI 
pour créer un label des 
établissements)

Budget : 50 k€ HT
Planning : 2021-2026

Réduction de la vulnérabilité
Promouvoir et accompagner les structures 
touristiques

Ateliers mensuels de 
sensibilisation des entreprises

Alerte et gestion de crise Former et accompagner
Intégré dans les axes 1, 2 et 3 du 
PAPI



Les livrables

• Un rapport d’application sur 
le territoire de la CACPL

• Un livret de 
recommandations 
méthodologiques pour établir 
des portraits de territoires 
sous l’angle « Risques 
d’inondation et tourisme »


